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 COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 14 NOVEMBRE 2017 
 
 
PRESENTS : 
 

- Mmes Passefort, Berger, Kiehl, Marascio, Michelin, Christmann, Auer, M. Schelcher, enseignants 

- Mmes Eberhardt, Bigey,  Laeufer, Latreche, parents élus 

 

EXCUSEES : 

- Mme Paulus, adjointe au maire chargée de la Petite Enfance, des Ecoles et de la Jeunesse 

    -      Mmes Kempf, Agbo et Hartit 

1. Le règlement intérieur de l’école. 

Le point 2 concernant l’organisation du temps scolaire (jours, horaires) est modifié suite au passage à la 
semaine de 4 jours. 
Deux points concernant les téléphones portables et les retards sont ajoutés au règlement.  
 
La nouvelle version sera mise en ligne sur le site de l’école et distribuée à tous les nouveaux élèves. 
Elle remplace et annule le précédent règlement. 

 

2. Les effectifs de l’école  

Il y a actuellement 182 élèves : 

CP 
Mme 

Passefort 

CP/CE1 
Mme Kiehl 

CE1 
Mme 

Michelin 

CE2 
Mme Auer 

CM1 
Mme 

Marascio 

CM1/CM2 
Mme 

Christmann 

CM2 
M. 

Schelcher 

27 
12 CP 

12 CE1 
28 30 25 

14 CM1 

9 CM2 
26 

 

Par niveau : 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

39 40 30 38 35 

 
3. Bilan des élections des représentants des parents d’élèves.  

Les élections du 13 octobre se sont déroulées exclusivement par correspondance malgré la tenue d’un 
bureau de vote de 12h à 16h à la demande de l’Inspection académique. 
Il y avait 307 électeurs, 194 votants dont 173 suffrages exprimés et 21 bulletins blancs ou nuls. Le taux 
de participation a été de 63.19 % soit en légère augmentation par rapport à l’année précédente. 

 

4. Bilan de la vérification des comptes des coopératives OCCE.  

Les comptes de toutes les coopératives ont été vérifiés par Mmes Nellenbach et Laeufer.                                 
Les comptes sont correctement tenus et quitus est donné à tous les mandataires pour l’exercice 
2016/2017. Les bilans comptables ont été envoyés à l’OCCE et validés. 

http://ecoleholtzheim/
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Mme Auer signale que l’OCCE a demandé la fermeture des coopératives de classes à la fin de 
l’exercice 2017-18. Il ne restera qu’une coopérative par école. 
Le bénéfice de la fête de juillet s’élève à 900 €. La somme a été versée sur le compte de la coop de 
l’école.  

 

5. Les évaluations de CP et CE1. 
 

Dans le cadre du dispositif « CP dédoublés » mis en place par le ministère de l’Education nationale dans 
les écoles en REP + pour bâtir l’école de la confiance, notre école fait partie de l’échantillonnage témoin 
d’une évaluation de cette mesure. Les élèves des classes de CP ont donc passé une évaluation sur 
tablette courant septembre et les élèves de CE1 ont été également évalués début novembre. 
Une 2ème évaluation de ce dispositif aura lieu plus tard dans l’année. 

Dans le cadre de l’évaluation nationale de début de CP, les élèves ont passé une 2è évaluation : cette 
évaluation a des fins diagnostiques, pour permettre aux enseignants d'adapter leurs pratiques 
pédagogiques à leur classe.  

En français, les situations proposées portent donc sur le langage oral, la capacité attentionnelle, la 
lecture, la compréhension de l'écrit et l'écriture. Sont spécifiquement ciblées des compétences 
sensibles pour l'apprentissage de la lecture : la connaissance des lettres, le vocabulaire, la conscience 
phonologique et la compréhension orale, des situations de production d'écrit afin d'évaluer le degré de 
compréhension du principe alphabétique par des élèves entrant au CP ainsi que leur maîtrise des gestes 
de l'écriture cursive. 

En mathématiques, des situations d'évaluation portent sur les premières compétences relatives à la 
construction du nombre. Sont spécifiquement ciblés le dénombrement et la décomposition/recomposition 
d'un nombre, la lecture et l'écriture chiffrée des nombres jusqu'à dix. 

Les parents d'élèves ont été informés des résultats de leur enfant et de l'intérêt des informations que cette 
évaluation diagnostique donne à l'enseignant pour mieux soutenir les apprentissages de chacun. 

 
6. Point sécurité : le PPMS et les exercices d’évacuation incendie et de confinement. 

 Un premier exercice d’évacuation a été réalisé le lundi 11 septembre : il avait été préparé avec les 
enseignants et les élèves. L’évacuation s’est déroulée dans le calme vers le point de 
rassemblement (parking de la Roseraie) en un peu plus de 2 min. Un autre exercice aura lieu au 
courant de l’année où ni les élèves ni les enseignants ne seront prévenus. 

 

 Dans le cadre du PPMS et des nouvelles mesures de sécurité, un exercice de mise en sureté a eu 
lieu le vendredi 10 novembre avec simulation d’une inondation. Les enfants restent dans leur 
classe, seuls les élèves de la directrice sont répartis. 

 

 Deux autres exercices de confinement auront lieu pendant l’année scolaire, dont un simulant une 
intrusion dans l’école.  

 

7. Le Projet d’École 2015/2018. 

Le plan d’actions de l’année dernière est reconduit. 
 

OBJECTIFS ACTIONS 

1. Permettre à tous les élèves de progresser dans 
leurs compétences langagières pour communiquer à 
l’oral et à l’écrit. 

- participation au prix des Incorruptibles 
- Marathon de l’orthographe 
- Liaison CM2/6

ème
 : sorties en commun 

2. Développer les conditions pour apprendre à 
mieux vivre ensemble. 

- Elections de délégués 
- Conseils de délégués 
- EDD : participation des classes à une action 
d’éco-citoyenneté organisée par la commune 
- Mise en place de règles sur le tri des déchets 
dans l’école  
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3. Améliorer la qualité des productions des 
élèves en développant le regard réflexif sur 
leur travail  

- Concours de calligraphie (janvier et mai) 
- Concours de coloriage (décembre et avril)  

 

Comme l’année dernière, dans le cadre du PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturelle), les 
classes continueront à travailler sur le thème de l’eau. Le cycle 2 travaillera plus particulièrement sur les 
arts du son et du langage et le cycle 3 sur les arts de l’espace et du quotidien. 
 

8. Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 
 

Domaine Elèves concernés % du nombre global 
d’heures dans l’année 

périodes 

Méthodologie Peut concerner tous les 
élèves 

17 % 1 

Aide aux élèves 
rencontrant des 
difficultés dans leurs 
apprentissages 

Concerne des petits 
groupes d’élèves 

56 % 2 – 3 - 4 

Activité en lien avec le 
projet d’Ecole 

Peut concerner tous les 
élèves 

27 % 5 

 
 

9. Divers 
 

 Un point est fait sur la présence de poux dans l’école : à plusieurs reprises, des parents ont appelé 
la mairie pour se plaindre d’une infestation de poux dans notre école. 
La directrice rappelle que si des poux sont constatés, il est impératif de prévenir l’enseignant(e) de       
la classe par le biais du carnet de liaison. Une information est alors faite à l’ensemble des familles 
de la classe et une plaquette d’information éditée par l’INPES est insérée dans le carnet afin 
d’expliquer la conduite à tenir. 
Suite à quelques plaintes de parents et à la demande de la directrice, un dépistage auprès de tous 
les élèves a été réalisé par l’infirmière scolaire du secteur la semaine de la rentrée et n’a pas montré 
d’infestation majeure. Les  familles du peu d’élèves concernés ont été prévenues par téléphone. Il 
est rappelé que la prévention (cheveux attachés pour les filles et le contrôle régulier des cheveux 
toute l’année) est indispensable. 
La directrice rappelle également qu’une pédiculose (présence de poux/lentes dans les cheveux) 
n’est pas un cas d’éviction scolaire. 

 

 Un second point concerne le livret scolaire unique (LSU) : à ce jour, aucune information n’a été 
donnée quant à sa forme numérique. Il devrait donc encore être imprimé pour ce trimestre. 

 
 

 
Prochain Conseil d’École : mardi 20/03/2018 à 18h30 
 
 
La séance est levée vers  20h 
 
 


